
LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ

Les membres 
du conseil communal :
JACQUELYNE Valéry
LOUVET  James
FREMONT Archange
CHESNEL Eric
VARIGNY Bernard
MICHEL Marie-Ange
DUVAL Jean-Claude
COLOMBEL Benoit
MARY Nadine
DUVAL Flora

Alain DECLOMESNIL
Maire-délégué

LE RECULEY

Comme tous les ans, les associations de la commune vous ont invité à participer aux 
diverses manifestations qu’elles ont organisées.
Je remercie vivement le comité des fêtes, l’amicale du temps libre et leurs membres qui 
ont donné de leur temps pour que nous puissions nous rencontrer.

De leur côté, les conseillers municipaux du Reculey et par conséquent de Souleuvre en 
Bocage ont été très sollicités afin de participer aux diverses réunions que j’ai organisées 
tout au long de l’année 2017.
La mise en place de la commune nouvelle et de la nouvelle communauté de communes 
est une lourde charge à assumer en cette période de restriction budgétaire et de 
réorganosation territoriale.
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DÉCÈS
• Christina BOSTANGOLGLOU le 13 mai
• Pascal François Nicolas MARIE le 25 avril 
• Jérémie Nicolas Romain BEURON le 08 juillet
• Albert Julien MAUBANC le 17 novembre
• Roger Roland MARTIN le 22 novembre 

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Izïa Samia Mellina GENTY, le 05 août 

Jérémy Yoann Samuel DELAHAYE et Delphine Marylise 
Monique LEREY, le 16 septembre

MARIAGES

Nous continuerons malgré tout à améliorer votre cadre de vie, et c’est ainsi qu’il 
est prévu de faire des travaux d’élargissement sur le chemin de la Passardière.
La première estimation des travaux avec effacement de la ligne téléphonique 
est d’un montant trop élevé. 
Nous avons revu le projet.
J’organiserai une réunion à laquelle j’inviterai les habitants concernés au mois 
de février afin de présenter le projet.

Les conseillers municipaux du Reculey et moi-même vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2018



JOURNÉE DE LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

COMMÉMORATION

Au RECULEY, comme chaque année, 
cette journée du 11 Novembre est 
l’occasion de réunir l’Assemblée 
générale des anciens combattants dans 
le cadre de l’hommage aux disparus de 
la 1ère guerre mondiale.

Lors de cette journée, le comité des 
fêtes présidé par Jean-Claude DUVAL 
organise un repas ou environ une 
centaine de personnes se retrouvent 
suite à la fête communale de début 
Septembre.

C’est avec une grande émotion et tristesse 
que nous avons appris le 17 Novembre, le 
décès de Julien MAUBANC âgé de 103 ans.

Julien, ancien combattant de la 2nde guerre 
mondiale était président des anciens 
combattants depuis 2006.

L’association des ancien combattants, le conseil municipal et 
quelques autres personnes dont de jeunes enfants de la commune se 
sont retrouvés devant la stèle à la mémoire des soldats du RECULEY 
Morts pour la France pendant la 1ère guerre mondiale.
Une gerbe a été déposée suivie d’un moment de recueillement à la 
mémoire des 10 soldats disparus entre 1914 et 1918 :
Léon CHATEL, Alcime DECAEN, Alphonse DUCHEMIN, Henri 
ESNAULT, Gaston HODE, Léon LAIR, Léon LEDOUX, Pierre 
MALHERBE, François MARIE et René MAUPAS.

La commémoration de l’armistice

Comme chaque année, le 11 Novembre, 
à l'initiative du comité des fêtes de LE 
RECULEY, un repas est offert dans la salle 
communale avec une part des bénéfices de la 
fête communale.

Cette année, c'est une centaine d'habitants 
qui se sont retrouvés pour un buffet froid
Ce RDV est souvent l'occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux habitants de 
la commune.
A cette occasion, le président Jean-Claude 
DUVAL et son équipe rappellent les 
prochains RDV festifs de l'association qui a 
été crée il y a plus de 30 ans.

Le repas du comité des fêtes
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CARNAVAL
LE CARNAVAL 2018 se prépare 

Plus de 400 personnes ont assisté à 
l’élection de Miss Carnaval, samedi 
14 octobre 2017 à la salle de la Graverie. 
Loane Élisabeth de Sainte-Marie-
Laumont l’a emporté devant huit 
autres concurrentes.

MISS CARNAVAL 2018 ÉLUE

Le 13 Mars 2015, le Carnaval Intercommunal de La Graverie (associant les 
communes d’Etouvy, Ste Marie-Laumont et Le Reculey), renaissait de ces 
cendres.
Fort de ce succès le comité Carnaval intercommunal réitère sa prochaine 
édition le : 

Dimanche 8 Avril 2018

Nous comptons d’ores et déjà sur 5 chars (1 char sur la commune de Ste Marie-Laumont, 1 char sur Etouvy, 1 char sur Le Reculey 
et 2 chars sur La Graverie) et quelques groupes costumés; et nous espérons bien sûr pouvoir motiver d’autres regroupements 
de quartiers ou d’associations afin d’étoffer le défilé.

Nous remercions les municipalités pour leurs subventions qu’elles nous ont attribuées pour la continuité de cette belle 
manifestation.

Nous avons mis en place en Juin dernier une tombola au moyen de tickets à gratter, qui a rencontré un vif succès, nous 
remercions d’ailleurs tous nos vendeurs et acheteurs ! Quelques tickets sont encore disponibles auprès des membres du 
comité ainsi qu’à la Boulangerie de La Graverie et au Bar de La Souleuvre de La Graverie.

Enfin, notre défilé accueillera Miss Carnaval : Loanne Elisabeth (Ste-Marie-Laumont)  ainsi que  ses 2 dauphines : 
Nolanne Laurent ( Mont-Bertrand ) et Anaïs Langevin (Ste-Marie-Laumont) élues lors de notre soirée dansante du  
14 Octobre dernier devant un public venu nombreux les admirer et les applaudir. 

Merci de votre participation pour ses 2 actions qui nous assurerons un soutien financier indispensable à la confection d’un 
défilé de qualité.

Retenez également 2 dates importantes : soirée confettis  le Vendredi 30 Mars 2018 à 20h30 à la petite salle de La 
Graverie et soirée rétrospective du Carnaval 2018 le Vendredi 28 Septembre 2018 à 20h30 à la grande salle de La 
Graverie.

Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter par mail :  comite.carnaval14350@gmail.com ou via le site internet : 
sites.google.com/site/carnaval14350            
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A L’ECOLE DE LA FONTAINE AU BEY

LA RENTRÉE 2017-2018
EFFECTIFS : 
221 élèves répartis comme suit :
Ecole maternelle : 82
Ecole primaire : 139

GARDERIE :
Ouverture de 7h30 le matin jusqu’à 18h30
Le Mercredi de 12h à 12h30 (gratuite)

La garderie se situe dans la salle de motricité et le hall d’entrée 
de la maternelle
Le coût est de 0.80 euros la demi-heure par tranches suivantes :
17h/1730    17h30/18h    18h/18h30
Gratuit de 16h30 à 17h

CANTINE :
Prix du repas 3.85 euros

ACTIVITES PERISCOLAIRES :
• Maternelle : Grandes sections

Les activités ont lieu chaque mardi de 13h45 à 15h, activités 
proposées : bricolage et éveil à l’anglais
Les petites et moyennes sections sont à la sieste.

• Le Primaire :
Les activités ont lieu chaque mardi de 15h15 à 16h30, activités 
proposées : Cuisine, Jeux de ballons, Eveil musical en anglais, 
Hip-hop, Emaillage sur acier, Bricolage, Eveil à l’anglais et 
Peinture.

Quelques réalisations faites par les Elèves lors des activités 
périscolaires
Pour joindre le groupe scolaire : 02 31 68 43 90
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Regroupement 
scolaire des 
communes : 

La Graverie, Etouvy, 
Le Reculey et 

Ste-Marie-Laumont.

Suivez nous maintenant grâce à notre page Facebook 
APE LA GRAVERIE et toujours sur notre adresse internet  
http://sites.google.com/site/apeecolelagraverie.

L’APE s’est réunie en assemblée générale le mardi 26 
septembre. Le bilan de l’année scolaire 2016/2017 est positif, 
tant du point de vue moral que du point de vue financier.

Cette année l’association est composée d’une 20aine de 
membres. Le bureau est composé de :

• Nadège DUCHEMIN, présidente,
• Sophie MARTRE, vice-présidente,
• Catherine BOURDEL, trésorière,
• Delphine LIGNEL, vice-trésorière,
• Amélie GILETTE, secrétaire,
• Céline DUCHEMIN, vice-trésorière.

L’APE aidera à financer cette année encore de beaux projets 
de sortie scolaire prévue par les enseignants ainsi que des 
sorties cinéma. 

 
Pour cela, différentes actions vont être organisées. Nous 
avons commencé par proposer au mois d’octobre la vente de 
grilles sous forme d’achat de parts de pizzas afin de gagner 
une pizza au tirage au sort. 
La soirée des écoles aura lieu le 3 Février 2018 sur le thème 
du jardin. 
Nous souhaitons aussi organiser une après-midi récréative 
réunissant parents et enfants afin de clôturer l’année scolaire. 

La kermesse a eu lieu le 2 juillet 2017, ce fut une grande 
réussite. Les enseignants et les enfants nous ont offert 
de superbes spectacles. Il y en avait pour tous les goûts : 
numéros de cirques, chants, théâtre, accrosport… les stands 
de jeux, le bar et les gouters ont rencontré un grand succès et 
nous vous en remercions.
Merci aux enseignants pour leur investissement et aux 
familles pour leur participation.

Remerciements : 
Un grand merci à tous nos membres et aux parents actifs 
pour leurs aides et participations lors de nos différentes 
manifestations.
Un grand merci également aux municipalités et associations 
de La Graverie, d’Etouvy, de Le Reculey et de Ste-Marie 
-Laumont pour leur soutien logistique. 21
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COMITÉ DES FÊTES

Les activités du Comité des Fêtes sont toujours aussi nombreuses, en plus des activités habituelles, le fait marquant 
pour 2017 a été l’organisation de la fête de la musique avec l’aide de l’Amicale du temps libre et du CLAC.  

Tous les ans, c’est une des communes de Souleuvre en Bocage qui organise cette manifestation.

Après St Pierre Tarentaine en 2016, le Reculey s’est porté volontaire pour accueillir les musiciens et la chorale de 
l’association du CLAC, cette manifestation bénéficie d’une aide financière de la commune nouvelle et les bénéfices 
seront répartis entre le club, le CLAC et le comité.

Le temps très estival en ce soir du 21 juin a fait venir un grand nombre de personnes qui souhaitaient passer un 
moment convivial entre amis. C’est pourquoi, le Comité des Fêtes s’est trouvé « un peu débordé »  par l’ampleur de 
l’affluence (entre 500 et 600 personnes), en effet, ce ne sont pas moins de 500 sandwichs qui ont été préparés pour 
l’occasion.

Nous tenons à remercier les personnes qui sont venues à notre secours pour pallier au manque de boissons, saucisses, 
crêpes… afin de satisfaire les demandes. Même si l’attente pour se faire servir fût parfois un peu longue, le tout s’est 
fait dans la bonne humeur.

Comme d’habitude, les festivités de l’année 
ont commencé par la traditionnelle galette 
des rois qui a rassemblé une petite centaine de 
personnes et qui est toujours aussi conviviale.

GALETTE DES ROIS 2017
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1 fois tous les 20 ans !

S’en est suivi la soirée choucroute fin février 
avec pas moins de 140 personnes qui ont pu 
poursuivre la soirée sur la piste de danse pour 
éliminer les calories de la choucroute !!!

CHOUCROUTE

Les bénévoles avant le service,
les convives impatients d’en découdre avec la 
choucroute !

CONCOURS DE PÊCHE
Au mois de mai, c’était au tour des pêcheurs 
d’exprimer leur talent autour du concours de 
pêche. 

Avec toujours une bonne participation, la 
pause barbecue du midi où chacun cuit sa 
viande régale petit ou grand.

Tous les pêcheurs ne sont pas assidus…

Le comité des fêtes vous souhaite une excellente année 2018.
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KERMESSE
Contrairement à la météo très favorable de la 
Fête de la Musique, la kermesse s’est déroulée 
sous la pluie, élément relativement rare qu’il 
mérite de souligner. 

Malgré la pluie, le tire à la corde a tout de même 
pu avoir lieu et c’est la commune du Désert qui 
a remporté la coupe du Bocage.

Des rumeurs de dopage cours sur toutes les 
contrés !! 

Bravo à nos amis du Désert

NOËL

Après l’effort le réconfort….

Après les décos, le père Noël a pu faire son œuvre



AMICALE DU TEMPS LIBRE

• 18 janvier : galette des rois et assemblée générale

• 10 mars : concours de belote

• 10 octobre : marche inter-club  

• 19 novembre : matinée tripes

FESTIVITÉS 2017

Encore une année chargée pour l’Amicale du temps libre qui compte à ce jour une trentaine d’adhérents qui se 
répartit sur l’ensemble des communes de Souleuvre en Bocage.

La cotisation s’élève à 15 € pour l’année. Le président, Bernard MARIE, et la vice-présidente, Andrée CAUVIN 
seront heureux de vous accueillir pour participer aux différentes activités.

L’Amicale se retrouve tous les 15 jours le mercredi après-midi à la salle des fêtes de Le Reculey. Chacun peut 
trouver une activité qui lui correspond, certains jouent aux cartes, d’autres vont faire une petite marche afin de 
se dégourdir les jambes.

Les Alpes Mancelles constitue une région naturelle des 
départements de la Sarthe, de la Mayenne et de l’Orne. 

Au programme : circuit guidé pour découvrir les Alpes 
Mancelles, visite d’un des plus beaux villages de France, 
église romane…

Pause déjeuner et ensuite promenade sur le bateau  
« le Silius ». Découverte du lac de 45 ha et découverte de la 
faune et de la flore. Promenade en petit train pour découvrir 
le parc de 3500 ha autour de l’étang.

13 JUIN : VOYAGE AUX ALPES MANCELLES


